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Les élèves du département jouent avec les
mathématiques - Savenay
samedi 09 juin 2012

Pour la 5 e année consécutive, l'IREM, Institut de Recherche sur l'Enseignement des
Mathématiques, organisait jeudi, au collège Antoine-de-Saint-Exupéry et au complexe polyvalent
de Savenay, la finale du rallye mathématique de Loire-Atlantique, qui s'adresse à des classes de 6 e
et de CM2 de tout le département. « Tous les élèves étaient invités à une démarche scientifique
pour résoudre des problèmes, faire preuve d'autonomie, d'initiative et de respect des autres
puisque c'est la classe entière qui y participe », expliquent les organisateurs.
7 856 élèves de 268 classes du département soit 133 classes de 6 e , 90 classes mixtes de CM2-6 e
et 45 classes de CM2, ont participé à deux épreuves qualificatives en février puis en avril, dans les
établissements du département. 5 classes de 6 e , 4 classes mixtes et 3 classes de CM2 ont été
sélectionnées pour la finale. Problèmes, calcul mental, courses d'orientation étaient au programme
de la journée.
Les organisateurs Stéphanie Chauveau, Sylvain Rivière, Christophe Coquet, Franck Fougère, Julien
Durand, Gautier Thomas et Christian Massot, étaient satisfaits du bon déroulement de la journée.
Après un pique-nique et des jeux mathématiques, les résultats ont été dévoilés en présence des
enseignants, d'Isabelle Mercier, principale du collège Antoine-de-Saint-Exupéry, de Gilles Ollivier,
inspecteur de mathématiques et de Brigitte Aupiais, représentant la municipalité.
Des coupes ont été remises aux premiers et des lots à tous les participants.
Pour les classes de 6 e : 1 er . 6 e C de René-Bernier de Saint-Sébastien-sur-Loire ; 2 e . 6 e E de
Pont-Rousseau de Rezé ; 3 e . 6 e A de Gaston-Serpette de Nantes.
Pour les Mixtes : 1 er et 2 e . Les Picassos et les Arcimboldo de l'école Albert-Camus et du collège
René-Guy-Cadou d'Ancenis ; 3 e . Les Tigres de l'école Françoise-Dallet et du collège La NoéLambert de Nantes.
Pour les CM2 : 1 er . Les élèves de Léon-Say de Nantes ; 2 e . Les élèves de Léon-Blum de SaintNazaire.

